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Un mouvement qui s’organise, a 
tendance à reproduire le modèle qui 
semble le plus efficace c’est à dire 
celui qui a pris le pouvoir : l’état. Il 
parait logique de pratiquer la 
méthode qui lui a conféré une 
position dominante. 
Mais un mouvement contestataire 
qui s’organise ainsi contre une 
autorité en place, aura tendance à 
être progressivement récupéré et 
phagocyté par ceux là même qu’il 
combat car ils connaissent mieux 
que lui cette logique de 
fonctionnement.  
Il en est ainsi des syndicats devenus 
peu à peu des outils de gestion des 
entreprises et de la politique, 
utilisés, achetés, manipulés, parfois 
juste un peu écoutés histoire de leur 
laisser quelque  valeur pour leur 
conserver  un rôle aboutit de 
contrôle des luttes. 
 

Un mouvement qui fait ce choix va 
ainsi trahir sa propre cause, car il 
oublie qu’on ne peut pas lutter 
efficacement contre une décision 
qui lui semble aberrante, sans agir 
contre le modèle d’organisation qui 
a permis de produire de telles 
décisions. 
Résultats les contestations 
s’épuisent dans mille luttes locales, 
parce qu’elles s’organisent 
précisément sur le modèle qui 
génèrent les causes de ces luttes. 
Leurs adversaires sont tout à fait à 
l’aise pour agir en terrain connu car 
ils maîtrisent mieux qu’eux ces 
pratiques et savent les détourner. 
C’est en changeant de modèle 
d’organisation qu’on aura un jour 
l’espoir de n’avoir plus besoin de se 
battre contre toutes les 
conséquences absurdes issues d’un 
processus de décision dévoyé. 
C’est en expérimentant d’autres 
logiques démocratiques que nous 
pourrons réellement contester et 
réformer cette organisation des 
pouvoirs qui nous déplait. 
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MELANGES 
Réponse aux vitupérations de ceux 
qui voudraient chasser les 
immigrés… 
Quand l’homme a laissé venir le loup 
dans sa tribu, celui était sauvage, il 
voulait mordre. Mais l’homme a su 
le nourrir, et à force de patience 
l’apprivoiser, le caresser.  
Peu à peu ce fauve est devenu 
capable de l’aider à la chasse, de 
garder ses troupeaux, d’assurer sa 
sécurité, aujourd’hui il est devenu le 
meilleur ami de l’homme 
compagnon quand il est seul, parfois 
même devenir ses yeux quand il est 
aveugle. 
Aurons-nous encore la patience 
d’apprivoiser les loups ? 
 
 

PARIS 
Non ce n’est pas seulement la France 
qui est attaquée c’est la civilisation 
elle même, dans sa vie quotidienne, 
ses sports, sa musique, ses bars et 
restaurants, ses rues… 
J’en veux à nos dirigeants qui ont fait 
détruire l’Iraq, la Libye, là-bas aussi 
des jeunes allaient dans des bars, 
faisaient du sport, de la musique, 
nous avons détruit ces pays. Nous 
avons laissé tomber l’Egypte dans 
ses recherches de démocratie, laissé 
couler le Yémen sous le feu des 
bombes et des drones, et surtout 
laissé Israël et Palestine 
s’autodétruire et pourrir la région. 
Le président Bush aux USA avait 
déclaré vouloir faire ‘retourner ces 
pays au moyen-âge’ ce recul de 
civilisation  nous le payons 
aujourd’hui par un refus de notre 
civilisation. 
Le fric des multinationales finance 
des états pour vendre des armes et 
acheter du pétrole aux pires 
dictatures et nous voudrions nous 
contenter d’en consommer les fruits 
sans en payer la note ? 
Daesh n’a jamais été capable de 
fabriquer une arme, ni capable de 
trouver une goute de pétrole, ni de 
produire un bien quelconque, 
agricole ou industriel, alors qui leur 
donne l’argent ? Qui produit le 
pétrole, qui leur achète ce pétrole, 
qui fabrique ces armes et qui les leur 
vends ? Qui les transporte et qui les 
informe… Il faut des circuits 
bancaires pour toutes ces 
transactions, qui les gèrent ? 
Arabie, Qatar etc. n’ont jamais 
hébergé le moindre réfugié, mais ils 
hébergeront la coupe du monde de 
foot ? Et nous en France nous 
sommes capables de donner nos 
milliards aux banques et incapables 
d’offrir les moyens nécessaires pour 
une formation humaine et 
professionnelle aux enfants qui 
vivent chez nous.  
Ils sortent de l’école sans savoir ni 
lire ni écrire, sans connaitre leurs 

propres institutions, comment 
voulez-vous qu’ils sachent 
penser clairement !  Comment 
voulez vous qu’ils trouvent  leur 
place, quand à cause de leur tête 
nous les excluons du logement, des 
lieux de loisirs, de l’emploi.  
Les jeunes ont tant besoin de 
reconnaissance, de dépassement de 
soi et d’exaltation… Alors les 
margoulins de tous ordres n’ont plus 
qu’à les cueillir pour leurs trafics, de 
drogues, d’armes, de prostitution, 
de religions, de terrorismes…  
Notre monde est fou et nous 
subissons aujourd’hui sa folie. 
 

4 

http://www.trazibule.fr/


QUI VOLE ? 
On parle de celle des pauvres en 
millions d’euros (tricheries aux 
services sociaux). 
On parle de la tricherie des riches en 
milliards d’euros (évasions fiscales),. 
Mais il y a des millions de pauvres 
donc quelques euros par pauvre ! 
Et des milliers de riches donc 
quelques milliers d’euros par riche !  
Si les pauvres étaient vraiment 
voleurs ils seraient riches ! 
Au fait il me semble que les riches 
sont souvent bien mieux conseillés 
pour ne jamais se faire prendre, 
alors la « mesure » de délinquance, 
n’évalue que l’inefficacité des fautifs 
à berner les autorités. Sans oublier 
que ces autorités sont souvent 
dirigées par des riches. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANTE MENTALE 
 

Pour dire ce qu’est la folie il faudrait 
savoir définir la santé mentale : 
 

Pour cela voici quelques critères : 
• La joie de vivre, l’humour, le 
sourire, la contemplation. 
• Aimer réfléchir, l’imagination, 
l’esprit critique, la curiosité 
artistique, sortir des habitudes. 
• Le plaisir d’inventer, la création 
scientifique technique, l’imagination 
culturelle, le goût des rencontres. 
• Au quotidien, le goût de plaire par 
une recherche vestimentaire, une 
cuisine variée, une vie sexuelle 
épanouie, une maison accueillante. 
• La sociabilité, le plaisir de 
dialoguer avec des gens différents, la 
tolérance, la curiosité envers les 
autres, l’ouverture d’esprit. 
Alors face à une personne posez-
vous les questions ci-dessus et vous 
aurez une évaluation de sa santé 
mentale. 
 

Mais attention quelle soit bonne ou 
mauvaise, la santé mentale est 
toujours contagieuse… 
 

BANQUES 
« Les banques ont récolté 27 
milliards d’euros en frais de 
découvert l’année 2014. » 
Pour comprendre la dimension de ce 
pillage, ce chiffre correspondrait à un 
prélèvement de 409 € par français 
(66.03 millions) quels que soient 
leurs âges ou leurs situations...  
Ou soit près de 636 € par français 
actif (64.3% de la population) !  
Et si les pauvres étaient les seuls 
concernés (en tout cas ils sont les 
premiers touchés) cela ferait pour 
nos 5 millions de pauvres 5400 € par 
personne et par an !  
Etonnez-vous après qu'il y ait tant de 
pauvres dans nos rues assis devant 
tant d'agences bancaires ! 
 

COMPTINES 
 

C'est une grande tristesse pour moi 
d’avoir vu disparaitre toute les 
cultures enfantines des comptines 
transmises uniquement d’enfants à 
enfant, toutes différentes dans 
chaque école, chaque villages, 
chaque régions, d’une poésie et 
d’une richesse perdue à jamais pour 
être remplacées par …. Les slogans 
publicitaires ! Navrant. 
 

DANGEREUX 
 

Etre plus ou moins dangereux pour 
un être humain qui est tué n’a aucun 
sens. 
Maintenant pour ceux qui parlent en 
chiffres, le plus dangereux est celui 
qui tue le plus. 
Alors dans ce cas le plus dangereux 
est la bêtise humaine et son 
corollaire l’inaction et nous en 
détenons  tous chacun une petite 
part, à nous de nous en débarrasser. 
 

COHERENCE ? 
 

Je voudrais comprendre : 
Des citoyens sont fiers de ce que la 
France aurait apporté dans le 
monde : Un symbole de liberté, de 
droits de l’homme, de laïcité, 
oubliant quand même que tous les 
pays ont eux aussi apporté quelque 
chose et que comme d’autres nous 
avons nous aussi quelques hontes à 
oublier.  
 

Mais je ne comprends pas pourquoi 
ceux qui utilisent le plus cette image 
de la France pour revendiquer leur 
projet d’isolement nationaliste sont 
directement issus des mouvements 
qui ont toujours historiquement 
combattu violement ces idées. 
 

Depuis la chouannerie vendéenne 
contre la révolution, les royalistes 
contre la république, ou les pro-
cléricaux contre la laïcité, jusqu’à 
l’OAS contre le général De Gaule,  
tout l’arbre généalogique de 
l’extrême droite a combattu 
violement cette image qu’ils 
revendiquent et s’approprient 
pourtant aujourd’hui pour justifier 
leur défense d’une identité 
française ! 
Est-ce bien cohérent ? 
 

Christian Estrosi  
propose de « fusionner ministère de 
l’Intérieur et de la Justice ». Il avoue 
son mépris de cette valeur 
républicaine capitale qu’est la 
séparation des pouvoirs ! Au nom de 
la simplification, il pourrait fusionner 
tous les pouvoirs, ainsi il réinvente 
royauté ! Et il ose se prétendre 
républicain ? 

Réduire les libertés pour défendre notre liberté ? Autant  faire du ski arrêté pour être sûr d'être en sécurité !  

PUBLICITE 


